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1. Une rangée d'immeubles de grande hauteur flambant neufs quelque part
en Chine est en train d'être démolie pour non-respect des normes de
conception : comment l’agrément de construction a-t-il été délivré ?

中國某地一排排嶄新的高層建築以設計不合格為
由被爆破拆除：修建前的審批是怎麼通過的？

2. Nanxin, une fabrique de chaussures de 30 ans à Foshan est fermée et les
travailleurs ne sont imdéminsés qu'à 60 % du salaire moyen.

經營了30年的佛山南鑫鞋廠倒閉，工人只賠償平均工資的60%。

3. Zhang Zhongbin, vice-président du tribunal populaire supérieur de la
province du Hubei et membre du comité de jugement, s'est suicidé dans
le bureau le 19 après-midi après avoir été interrogé par l’équipe de
travail anti-corruption le 16 octobre.

湖北省高院副院長、審判會委員張忠斌在10月16
日被工作約談後，19日下午在辦公室自殺身亡。

4. Afin de protéger le pouvoir politique, le PCC lance des campagnes de
propagande politique avec des slogans sur le mur, «Vaut mieux mourir au
combat que vivre en esclave d’un pays battu», il s’agit d’une tentative de
laver le cerveau des chinois et de les kidnapper au service du PCC.

中共為保政權，搞政治宣傳在牆上印刷“甯為戰死鬼，不做
亡國奴”的標語；企圖洗腦、綁架中國人為共產黨賣命。

5. Twitter a bloqué de nombreux comptes des membres du Mouvement
des lanceurs d’alterte qui ont révélé la tyrannie communiste, le scandale
de la famille Biden et la diffusion de la vérité virale.

推特封鎖多個揭露共產黨暴政、亨特拜登家族醜
聞及傳播病毒真相的爆料革命戰友帳戶(號)。

6. À la suite de l’imposition par les États-Unis d’une taxe de 456 % sur l’acier
chinois dû au statut de l’économie jugé non libre marché de la Chine
communiste, le Vietnam a emboîté le pas à partir d’octobre 2019 et a imposé
une taxe similaire pour une durée de cinq ans sur l’acier du PCC. La Thaïlande a
alors décidé de faire de même à partir de Décembre, à cet égard, CCP va
maintenant menacer d’arrêter l’importation de riz de la Thaïlande.

繼美國對非市場經濟地位的中共國收456%的鋼鐵稅，從
2019年10月越南效仿，對來自中共國的鋼鐵產品稅，為
期5年；12月，泰國隨即決定對自中國進口的鋼鐵產品加
稅，就此，現在中共要以停止進口泰國大米相要脅。

7. Il y a un an, le 20 octobre 2019, ceux qui ont sacrifié leur vie pour la
démocratie de Hong Kong restent dans nos mémoires. « Libérez Hong Kong,
la gloire de notre temps! »

2019.10.20 一年前的今天，香港的英雄會
永遠被銘記。 “光復香港，時代革命！

8. (Peter Navarro, Le 19 octobre) La Chine communiste gagne et la démocratie
américaine perd.
Quelle est la différence entre le Global Times chinois qui attaque
l'administration Trump et approuve Joe Biden pour le président et des médias
comme CNN, MSNBC, le New York Times et l'Amazon Post qui font
effectivement la même chose?
La montée en puissance d'un conglomérat partisan de désinformations - et
c'est ce qui manque aux médias de grand public - fournit également aide,
réconfort et assistance au Parti communiste chinois qui a l'intention de
coucher le soleil américain en Asie.
（彼得·納瓦羅，10/19）中共國贏!? 美國
民主輸!?中共國《環球時報》攻擊川普政
府，支持喬•拜登當總統，美國的CNN、
MSNBC、《紐約時報》、《亞馬遜郵報
》也跟進做同樣的事，他們有什麼區別嗎
？這些有黨派色彩的假新聞集團盛行，而
主流媒體卻忽略了這一點，這也為企圖滅
掉美國在亞洲影響的中共為虎作倀。

9. (Steve Bannon, Le 19 octobre) Donc, plus de détails vont apparaître. Je
pense que cela va aussi aller au-delà des aspects financiers, mais vous allez
voir où en est le compromis. Il est emblématique d'un aspect psychologique
plus profond, la structure psychologique de Joe Biden. Ce n'est pas ce que
j'appellerai une cible difficile comme Hillary Clinton. Il en est une faible. Les
gens autour de lui sont très faibles, ses conseillers et toutes les équipes. Nous
en sommes à cinq ou six jours. Ils n'ont pas vraiment réagi. Il n'y a pas de
réponse. Que font-ils ? Ils se cachent.
（史蒂芬·班農，10/19）我認為，不只
財務方面，還有更多細節將會被曝光
。你們將看到他們具體勾兌的地方。
這也反映出喬·拜登更深層的心理結構
問題。這人並不像希拉里·克林頓那種
所謂強硬派。他很軟，他周圍的人、
顧問、所有團隊都非常軟弱。就像事
情曝光五六天了，他們還沒有任何回
應。他們在做什麼？他們都躲起來了
。

10. (Miles Guo. Le 13 octobre) Mais maintenant, le Mouvement des lanceurs
d'alerte m’a inspiré à créer cette chaîne industrielle de série G, pour protéger
notre nouvel État fédéral chinois et le Mouvement des lanceurs d'alerte et ainsi
constituer une cash pooling pour les Chinois à l'étranger. Chers frères et sœurs,
j'ai utilisé le concept de G-Fashion et l'ai transformé en une combinaison de
finance et d'industrie. Mais ça n'a pas été facile. Ce qui différencie le
Mouvement des lanceurs d'alerte du PCC est notre adhésion à la vérité, à la loi
et à l'équité, c'est pourquoi chaque pièce de G-Fashion est un travail original.
（郭先生10/13） 現在爆料革命讓我萌發了
這個要有一個咱們打造一個咱們G系列的產
業鏈，護佑我們新中國聯邦，護佑我們爆
料革命，和給我們中國人在海外有個資金
池子。 親愛的兄弟姐妹們，我就用這個
“G-Fashion”的概念把它變成實業和金融
產業的聯合。但是它不是那麼容易。我們
爆料革命就是要和共產黨不一樣的要真實
守法公平，所以G-Fashion每件都是原創
。
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